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WPT-L
APPLIQUE MURALE
22 W (1 830 lumens)
De conception avant-gardiste, le WPT-L est un luminaire DEL très efficace conçu pour être 
installé comme une applique murale. Cet appareil à une photocellule intégrée (120 V) et 
nous fournissons un support mural (pour montage mural de surface seulement). Idéal pour 
les entrées, les passages piétonniers, et les endroits où un éclairage de sécurité contrôlée 
est requis. Le boitier du luminaire est en aluminium moulé très robuste et rencontre les 
exigences IP65.

• Construction

Boîtier
Boîtier en aluminium moulé sous pression

Finition
Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze

• Électrique
 − Cellule photoélectrique incluse (120 V standard)

 − Tension d’entrée : 120 V c.a. standard (208-277 V et 347-480 V c.a. en option)

 − DEL de haute qualité à longue durée

 − Durée de vie estimée de 50 000 heures

 − Le modèle de 22 W offre 1 830 lumens livrés totaux

 − Température de couleur : 5 000 K

 − Basse température d’allumage de -40°C

• Conformités
 − Certifié cULus

 − Pour endroits mouillés et humides

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

WPT-L

WPT L S1 50K

Série Type de 
lampe

Sélection DEL 
(lm)

Volts
(V)

Temp. de
couleur (K)

Options

WPT L - DEL S1 - 1 830   (22 W) A -
G -
H -

120 (standard)
208-277
347-480

50K - 5 000 P -
P277 -

Cellule photoélectrique 120 V (standard 120 V et 347 V)
Cellule photoélectrique 208-277 V

GUIDE DE COMMANDE

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Numéro de  
produit

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VCA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

WPT-LS1-A/50K/P 22 120 5 000 1 830 83

 1 ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète 
   d’inventaire au moment de placer votre commande.
 2 Température de couleur typique : +/- 5 %.
 3 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

DIMENSIONS

6.69"
(170mm)

8.07"
(205mm)

7.48"
(190mm)
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